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Bienvenue dans le plus grand parc aquatique d’Europe ! 
Au cœur de Paris,  découvrez un espace unique dédié tout entier au dépaysement, à la détente, 
aux jeux d’eau et à tous les plaisirs aquatiques… 
 
Inauguré en mai 1989 par Jacques Chirac, l'Aquaboulevard, situé dans le 15e arrondissement de 
Paris sur une surface de 6 hectares à proximité de l'Héliport de Paris, dispose d'un parc 
aquatique de 7.000 m2 , d'un complexe sportif, de 5 tennis, 6 squashs, de salles de réunion, de 
restaurants, de bureaux et de 14 salles de cinéma Gaumont. 
 
Le hall bassin principal est 100 % ludique ; il comprend :  
- des bassins à vagues,  
- 11 toboggans géants,  
- des canons à eau,  
- des jacuzzis intérieurs et extérieurs,  
- des centres de remise en forme,  
- etc… 

Evaporation très forte toute l’année ! 

FICHE TECHNIQUE
 
 
SUPERFICIE 
Plan d’eau : 2050 m2 
 
MATERIEL INSTALLE 
Local Technique 1 
1 ECOPMP+ 123/129 Basique 0/4 RL 
1 Unité thermodynamique UTLG 500V 
 
Local Technique 2 
1 ECOPMP+76/84 Basique 0/4 RL 
1 Unité thermodynamique UTLG 300V 
 
BESOIN EN DESHUMIDIFICATION 
Local Technique 1 et 2 
Evaporation totale : 997,97 kg/h 

Maître d’ouvrage : AQUABOULEVARD DE PARIS 
Exploitant : DALKIA 
Installateur : DAILLANT 
Date de réalisation : 2009 



ECOENERGIE 
505 Av. J. Monnet, Zone Industrielle Domitia – 30300 BEAUCAIRE 

Tél : 04 66 59 19 19 – Fax : 04 66 59 00 06 
 E-mail : informations@ecoenergie.com  

Internet : www.ecoenergie.com 
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Ambiance tropicale de 29 °C dans l’eau et dans l’air ! 

 

Après 21 ans d’exploitation, le PDF du groupe Michel CORBIERE et le Directeur technique ont choisi de remplacer les 

systèmes de traitement d’air existants depuis l’origine, par des systèmes ECOENERGIE, en se basant sur des critères 

de confort, de coût énergétique et de retour sur investissement. 

 

 

Le chauffage, la ventilation et la déshumidification des halls bassins sont donc assurés par deux systèmes 

thermodynamiques ECOENERGIE,  modèle « PMP+ », implantés dans les locaux techniques de ventilation LT1 et LT2. 

Centrales EcoPMP+


